FOND’ACTIONS VOLLEY

Parce que tous ensemble nous pouvons voir plus grand !

ILS ONT BESOIN DU FOND’ACTIONS VOLLEY

Benjamin LACROIX-DESMAZES

Joueur de l’Equipe de France de volley assis
« Allier réussite sportive et réussite professionnelle n’est pas toujours
aisé, qui plus est lorsque l’on est un athlète en situation de handicap.
Aménager son temps pour s’entraîner est primordial pour atteindre
puis rester au plus haut niveau.
En ce qui me concerne, entre ma vie de famille (je suis père de 3
enfants) et mon métier de masseur-kinésithérapeute en libéral, mon
temps est compté.
Un soutien financier dans mon projet de vie pourrait me permettre
de m’adapter et me donner 100% à la pratique du volley-assis au haut niveau... ce qui ferait de
moi un athlète comblé !»

Mallory CALEYRON

Joueuse de l’Equipe de France de volley-ball
«Le sportif de haut niveau ne connait pas le monde du travail ! Être suivi par
quelqu’un de compétent qui nous guide et nous aide à trouver les meilleurs
compromis est pour nous très important.
Vouloir faire des études en même temps que la vie de sportif de haut niveau
est un choix. Cela demande du temps et de la persévérance.»
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Valérie VOLKERTS

Mère d’Alexia Richard, joueuse de l’Equipe de France de beach volley
«Il est très important pour moi d’aider ma fille Alexia à atteindre ses
objectifs, tant sportifs que scolaires.
Elle a choisi de poursuivre une carrière dans le beach volley mais
malheureusement cela ne lui permet pas d’en vivre aujourd’hui.
J’ai validé ce choix et offert ma participation financière à son projet sous
condition qu’elle poursuive parallèlement des études pour s’assurer un
avenir après le sport.
Trop de sportifs se retrouvent démunis après leur carrière non rémunérée.
Sans financement de ma part, ma fille ne pourrait continuer ni son sport ni son cursus scolaire.
Elle a du faire le choix d’une école privée car aucune autre école n’acceptait ses absences
sportives, bien que ses notes soient excellentes.
A coté de cela il faut aussi financer le quotidien car il est impossible pour elle en pratiquant ce
sport à haut niveau de travailler en parallèle.
Je l’élève seule, la moitié de mon salaire lui est consacrée, je repousse mon départ à la retraite
malgré mon statut de travailleur handicapé.
Pour un sport de haut niveau « amateur », il faut des années de pratique avant d’être sur les
premières marches des podiums internationaux pour avoir des gains substantiels permettant
d’en vivre.
Pendant ce parcours, il est nécessaire d’être financièrement soutenu.»

Franck LAFITTE

Champion d’Europe 2015
« Dans le cadre d’une reconversion, le sportif de haut-niveau a besoin d’un
accompagnement afin de ne pas affronter seul ce moment délicat de sa fin de
carrière.
Par le Fond’Actions, la FFvolley investit humainement pour guider et conseiller le
sportif qui s’inscrit dans un double projet.
Si cet accompagnement peut être couplé avec des bourses tout ce parcours sera
facilité.»

